
Organisateur Nom de la formation
Thème de la 

formation
Public Durée Date Lieu Coût Contact

EPGV Module commun APA Sport santé
Licencié EPGV - PSC1 - Carte 

Professionnelle 
28h

du 30 au 31 mars 
et du 28 au 29 

septembre 2023

Voiron 
(38)

1120€ + 20€ 
inscription

Comité Régional EPGV Auvergne 
Rhône-Alpes – Antenne Formation

Domaine de la Brunerie – 180 
boulevard de Charavines -38500 

VOIRON
Tel : 04.76.66.92.33 -Email : 

formation.aura@comite-epgv.fr

EPGV Module commun APA Sport santé
Licencié EPGV - PSC1 - Carte 

Professionnelle 
28h

Du 14 au 17 
février 2023

Clermont-
Ferrand 

(63)

1120€ + 20€ 
inscription

Comité Régional EPGV Auvergne 
Rhône-Alpes – Antenne Formation

Domaine de la Brunerie – 180 
boulevard de Charavines -38500 

VOIRON
Tel : 04.76.66.92.33 -Email : 

formation.aura@comite-epgv.fr

ASPTT Coach Sport santé Sport santé
PSC1 - CQP ou autres diplômes sportifs 

(BPJEPS - Licences pro)
35h

Du 24 au 28 
octobre 2022

Montbon
not-Saint-

Martin 
(38)

750 €
ASPTT Grenoble : 06,09,93,29,34 - 

ogrizard@asptt.com 

ORFSA (CDSA)
CQP MONITEUR EN 

SPORT ADAPTÉ (MSA)

Pour encadrer 
public avec 

trouble 
autistique/ 
défficience 

intellectuelle 

Professionnels du travail social ou de la 
santé intervenant ou souhaitant intervenir 

dans le cadre d’une association sportive 
affiliée à la FFSA

Bénévoles dans une association affilliée 
FFSA souhaitant accéder à un premier 

niveau de professionnalisation
Personne ayant un projet de reconversion 

professionnelle - PSC1 - justifier de 40h 
d'encadrement du public -Être titulaire 

d’une attestation de réussite au test 
d’adaptation au milieu aquatique 

Sauv’Nage de l’Ecole Française de Natation

330h
septembre 2023 

à juin 2024

Voiron 
(38)   [5 

semaines
]

Lyon (69)   
[1 

semaine]

4500€ + 40€ 
frais de dossier

https://www.formation.sportadapte-
aura.fr/cqp-moniteur-sport-

adapt%C3%A9

ORFSA (CDSA)
DEJEPS ACTIVITÉS 

PHYSIQUES ET 
SPORTIVES ADAPTÉES 

(APSA)

Pour encadrer 
public avec 

trouble 
autistique/ 
défficience 

intellectuelle 

Éducateurs spécialisés, éducateurs sportifs, 
AMP, Infirmiers, tout professionnel amené 
à mettre en place des activités physiques 

et sportives adaptées ainsi que toute 
personne ayant un projet de reconversion 
professionnelle - Justifier d’une expérience 

préalable d’encadrement auprès des 
publics concernés*

Être capable de réaliser un parcours 
aquatique

Être titulaire du PSC1 ou de tout diplôme 
équivalent

970h
Janvier 2023 à 

juin 2023
France 
entière

8 950 €
https://www.formation.sportadapte-

aura.fr/dejeps-apsa

Formations à destination des personnes qui désire se former au sport santé

Sport sur Ordonnance Niv 1 --> Niv 2 

Formation déficience intellectuelle/autisme


